
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LYCÉE POLYVALENT P.E. MARTIN 

APPLICABLE DURANT LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 

(Conseil d’Administration du 27 mai 2020) 

 

Cette annexe au règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement dérogatoires de l’établissement 
dans le cadre du protocole sanitaire, de la circulaire ministérielle du 4 mai 2020. 

I - Organisation du temps scolaire à compter du 18 mai 2020  

1. Assiduité  

L’obligation scolaire s’impose à tous. Les élèves sont dans 2 situations possibles (1) : 
- Ils sont soit en classe, au lycée, avec un professeur 
- Soit à la maison, en enseignement à distance, avec un professeur 

(1) Se reporter aux modalités précisées sur l’espace Pronote de l’élève. 

Le choix entre ces deux modalités revient aux familles et est valable jusqu’au 4 juillet 2020. 
Concernant le retour en classe, ne seront concernés que quelques groupes d’élève déterminés en fonction des 
priorités pédagogiques et des instructions ministérielles. 

2. Organisation du temps scolaire  

- La semaine scolaire sera organisée sur 4 jours au maximum. Au besoin il sera mis en place une 
alternance lycée/enseignement à distance une semaine sur deux ou en fonction des contraintes 
pédagogiques. 

- Les arrivées sont étalées de 8h00 à 9h30 par quart d’heure. 
- Les horaires des récréations et de la demi-pension sont échelonnés également par quart d’heure. 
- Les sorties de cours sont étalées de 16h00 à 17h30. 

3. Les accès à l’établissement.  

- L’entrée des élèves se fera exclusivement par le portail situé 1, Avenue de Gionne. 
- Les élèves devront attendre leur professeur au point de regroupement de leur classe. 
- L’accès aux bâtiments est interdit à toutes personnes extérieures au lycée. 

II - Organisation des cours, intercours, récréations, et circulation dans les 
bâtiments.  

1. Les déplacements.  

Les déplacements des élèves sont limités au strict nécessaire.  
- Chaque classe/groupe aura une salle de classe dédiée avec déplacement des enseignants dans 

chacune des salles de classes (en dehors d’éventuelles salles spécialisées). 
- Les sens de circulation devront être respectés par tous les personnels et les élèves afin de limiter les 

croisements entre les individus. 

2. Les récréations  

Les récréations sont organisées en groupes de classes et la circulation dans les bâtiments est interdite sauf pour 
l’accès aux sanitaires.  
A noter, le foyer des élèves sera fermé jusqu’à nouvel ordre.  
Les regroupements de personnels ou d’élèves aux abords de l’établissement sont prohibés conformément au 
décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (article 7). 

3. Les séances de cours : 

- L’élève s’engage à respecter le protocole sanitaire et à prendre connaissance et à appliquer les règles 
spécifiques aux ateliers et laboratoires qui sont affichées dans les salles (IPSS : Instructions Particulières 
de Sécurité Sanitaire). 

- Le Matériel scolaire appartenant à l’élève devra rester en classe pendant les intercours. 
- Les vestiaires EPS sont condamnés, les élèves devront porter leur tenue de sport dès l’arrivée au lycée. 

 
 
 



 

III - Obligations des élèves  

Les élèves doivent respecter les consignes sanitaires et notamment les signalétiques affichées dans 
l’établissement.  

1. Les droits : 

Chaque élève bénéficie : 
- d’une séance d’éducation aux gestes barrières et règles de vie dans l’établissement. 
- de séances d’éducation à la santé, concernant les différentes sortes de microbes (dont les virus), leur 

transmission, les moyens de prévention efficaces. 
- d’un suivi individualisé afin de s’assurer de la bonne progression des apprentissages dans le cadre de 

l’enseignement à distance. 

2. Devoirs : 

Chaque élève doit : 
- Faire preuve de discernement fasse au risque de contamination COVID19. 
- Alerter de tout manquement aux règles d’hygiènes sanitaires ou défaut de protection. 
- Fournir le travail attendu que ce soit au lycée, comme à la maison. 

IV - Hygiène, santé  

- Le protocole sanitaire national du ministère de l’éducation est consultable sur le site web du 
lycée. 

- Un protocole sanitaire adapté à notre établissement été validé par la Commission Hygiène et Sécurité 
réunie le 25 mai 2020. Il est également disponible sur le site de notre EPLE.  

- Un PPSS (Plan Particulier de Sécurité Sanitaire) a été rédigé pour les salles spécialisées (ateliers et 
laboratoires). 
 

- Les salles de classe sont équipées de gel hydroalcoolique pour les mains et lingettes désinfectantes pour 
les surfaces.  
Chaque élève sera chargé de la désinfection de son espace de travail avant toute manipulation 
(table, chaise, clavier etc…). 

LES GESTES BARRIERES DEMEURENT LES MESURES DE PREVENTION INDIVIDUELLES LES PLUS EFFICACES, A L’HEURE 

ACTUELLE, CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS. 

LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION EST OBLIGATOIRE :  

- POUR LES PERSONNELS LORSQU'ILS SONT EN PRESENCE DES ELEVES, 
- POUR LES ELEVES EN CLASSE ET LORS DE LEURS DEPLACEMENTS,  

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE DANS LES AUTRES SITUATIONS. 

V - La restauration scolaire  

Les dispositions de l’annexe 2 du règlement intérieur sont modifiées comme suit : 
- Les prestations fournies par le service, définies au point 1.1. de l’annexe 2,sont réduites au seul 

déjeuner. 
Les modalités d’accès au service définies au point 1.2. sont modifiées comme suit : 

- Toute personne accédant au service est tenue de se laver les mains aux lavabos situés dans le hall du 
restaurant scolaire en respectant la procédure en 8 points affichée sur place. 

Le service accueille exclusivement : 
- Les élèves, apprentis et étudiants inscrits au lycée Pierre Emile MARTIN. 
- Les agents nommés par l’État et par la Région Centre-Val de Loire au lycée Pierre Emile MARTIN pour y 

remplir une fonction. 

Les critères et conditions d’accès définies au point 2.2. sont augmentés du point 2.2.5. Ci-après : 
- 2.2.5 L’accès au service s’effectue selon le protocole sanitaire en vigueur pour le service de Restauration 

et d’Hébergement 
-  



Les régimes forfaitaires (internat et internat-externé) définis au point 6 sont suspendus. Par suite à la suspension 
du point 6, les remises d’ordre définies au point 7 sont suspendues. 

Afin de limiter le risque sanitaire, les prestations de la restauration scolaire sont revues selon les modalités 
suivantes :  

- Suppression du Salad’bar,  
- Disposition des élèves et personnels adaptée.  
- Aménagement des horaires du self. 

 

VI - L’internat (fermé jusqu’au 4 juillet 2020) 

La capacité d’accueil sera limitée à deux élèves par chambre afin de pouvoir respecter la règle de distanciation 
physique. 
L’accès au bâtiment se fait à partir de 17h45. Les chambres sont ouvertes avant l’arrivée des élèves et devront le 
rester jusqu’au coucher.  

Dès leur arrivée au dortoir, les élèves :  
- Se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique. 
- Restent dans leur chambre, aucune circulation vers d’autres chambres n’est possible.  
- Portent obligatoirement le masque dans les parties communes.  
- Réalisent leur travail personnel exclusivement en chambre. 
- Rangent impérativement leurs affaires personnelles, sous clef, dans les armoires et bureaux. 
- Suivent le planning établi par l’Assistant d’éducation pour accéder aux douches. 
- Respectent les règles sanitaires lors de l’usage des toilettes. Des lingettes sont à disposition des élèves 

pour désinfecter les boutons poussoirs et la lunette des toilettes. 

L’accès au self s’effectue dortoir par dortoir à partir de 18h40. Les élèves doivent se laver les mains et s’installent 
dans le self suivant les recommandations précisées au paragraphe précédent. Le départ du self est également 
organisé par dortoir. 

Durant cette période de crise sanitaire, les autorisations de sorties au-delà de 18h15 ne seront pas acceptées. 

En cas de non-respect des règles sanitaires, les élèves pourront faire l’objet d’une sanction. 

VII - Les relations avec les parents  

Les parents ont un rôle actif dans le respect des gestes barrières. Ils doivent fournir des mouchoirs en papier à 
usage unique à leur enfant ainsi que des masques en nombre suffisant (minimum 2 par jour).  

Chaque parent dispose d’un compte numérique personnel pour lui permettre de suivre la scolarité de son 

enfant, via l’environnement numérique de travail. 

VIII - Non-respect du règlement intérieur 

Tout manquement délibéré aux règles sanitaires COVID-19 sera considéré comme une mise en danger d’autrui 

et fera l’objet d’une sanction disciplinaire. 

 


